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Economie de la production du maïs au Nord-Bénin : une analyse du compte de 
résultat des exploitations agricoles 

S. F. Tokoudagba5 

Résumé 

Depuis une dizaine d’années, la production du maïs est devenue une activité économique importante 
au Bénin. De ce fait, l’analyse de la rentabilité de l’activité connaît un intérêt grandissant. Le Compte 
de Résultat (CR) a été utilisé comme l’outil principal d’analyse de l’économie de la production de 
maïs. L’étude a été conduite dans les communes de Banikoara et de Bembèrèkè au nord-est du 
Bénin. Un total de 168 producteurs de maïs a été sélectionné aux moyens de techniques 
d’échantillonnage raisonné et aléatoire, puis enquêté sur la base d’un questionnaire. L’analyse des 
données collectées au titre de la campagne agricole 2012-2013, a montré que, l’achat des engrais 
minéraux et l’amortissement des matériels agricoles étaient les postes de dépenses les plus 
importants et représentaient 45% des charges totales engagées pour la production d’un hectare de 
maïs. Le résultat moyen net d’exploitation a indiqué que la production du maïs dans la zone d’étude a 
été une activité économiquement rentable. Une telle performance économique des exploitations peut 
être améliorée à travers des subventions sur les engrais minéraux et la promotion de matériels 
agricoles plus performants qui doivent permettre de réduire les investissements dans ces postes de 
dépenses.  

Mots clés : Analyse économique, Compte de résultat, Production de maïs, Rentabilité, Nord-est du 
Bénin 

Economics of maize cropping in northern Benin: An analysis of the income 
statement 

Abstract 

In the recent years, maize production has become an important economic activity in Benin. 
Consequently, there is a growing interest towards its profitability analysis. The paper analyses the 
economics of maize production based on the Income Statement as the main evaluation tool. The case 
study was conducted in the municipal areas of Banikoara and Bembèrèkè in north-eastern Benin. A 
total of 167 maize producers was selected through purposive and random sampling techniques, and 
investigated based on a questionnaire. The data analysis highlighted that purchase of mineral 
fertilizers and farm equipment depreciation were the most important expenditure items, representing 
about 45% of the total expenses for cultivating one hectare of maize. Furthermore, the average net 
operating income indicated that maize production in the study area was a profitable activity. A such 
economic performance can be improved through subsidies on mineral fertilizers and the promotion of 
resistant farming equipment that would reduce investments in these expenditure items. 

Key words: Economic analysis, income statement, maize production, profitability, north-eastern Benin 

INTRODUCTION 

L’agriculture revêt une importance économique assez documentée dans la sous-région Ouest 
Africaine. Dans la zone de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) qui comprend 
le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo et la Guinée-Bissau, 
elle contribue pour 30 % au PIB et emploie plus de 50 % de la population active (Renard et al., 2004). 
A plus d’un titre, cette importance économique justifie la place du développement du secteur agricole 
dans les stratégies de réduction de la pauvreté en générale et de l’insécurité alimentaire en particulier. 

Dominé par les principales spéculations que sont le coton, le maïs, le manioc et le sorgho, le secteur 
agricole au Bénin contribue pour environ 40% au Produit Intérieur Brut (PIB) et 80% des recettes 
d’exportation (Doligez, 2001). L’environnement de ce secteur se caractérise aujourd’hui par un 
désintéressement des producteurs de la culture du coton, longtemps restée première culture de rente, 
au profit d’autres spéculations. En effet, en plus des problèmes environnementaux liés à la culture du 
coton, plusieurs facteurs tels que la baisse des rendements, la mauvaise gestion, les aléas 
climatiques, la chute du niveau de rentabilité (Paraïso et al., 2012a) et la non maitrise des prix sur le 

                                                           
5 Sosthène F. Tokoudagba, Institut Universitaire de technologie, Université de Parakou, BP 123, Parakou, Tél. : (00 229) 95 
86 68 82, E-mail : sosthene_2000@yahoo.fr, République du Bénin 
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marché international ont contribué à divers degrés aux dysfonctionnements de la filière coton au 
Bénin. Cette situation a encouragé plusieurs producteurs à s’orienter vers la production d’autres 
spéculations présentant des opportunités socio-économiques plus intéressantes que le coton.  

Au-delà des prévisions de Smith et al. (1997) qui prédisaient que le maïs deviendra une culture 
commerciale et assurera la sécurité alimentaire mieux que toute autre culture, le maïs figure en 
première place au nombre des spéculations, susceptibles d’être des alternatives à la production du 
coton au Bénin. Le maïs au Bénin en général et au Nord Bénin en particulier, n’est plus juste une 
culture d’autoconsommation, mais est aussi destinée à la vente (Yabi et al., 2013). En effet, sa 
production fait l’objet de transactions aussi bien entre producteurs et entreprises de transformation 
d'une part, et entre le Bénin et les pays voisins d'autre part. Si la filière maïs semble fonctionner tout 
au moins mieux que celle coton, la rentabilité de la production de la spéculation s’avère un critère de 
décisions très important pour les producteurs. Ce pré requis donne tout un sens à l’étude de la 
rentabilité de la production de ladite spéculation.  

Les études existantes sur la rentabilité de la production du maïs au Nord Bénin (Baco et al., 2009 ; 
Adegbola et al., 2011; Yabi et al., 2013) se sont principalement appuyées sur le calcul d’indicateurs de 
rentabilité tels que les marges (ou revenus) bruts (ou nets) d’exploitation. Bien que justifiée des points 
de vue méthodologique et analytique, l’utilisation exclusive de ces indicateurs de rentabilité peut 
cacher des informations relatives à la structure des coûts de production ; informations qui pourraient 
non seulement influencer les décisions des producteurs en termes d’allocation des ressources, mais 
aussi les décideurs en termes d’appuis (ex subventions éventuelles) pour soutenir la production. Dans 
l’optique de combler ce gap, la présente étude s’intéresse à la rentabilité de la production du maïs en 
se fondant sur l’analyse du compte de résultats des exploitations agricoles. 

ZONE D’ETUDE ET CARACTERISTIQUES DES COMMUNES DE BANIKOARA ET 
DE BEMBEREKE 

L’étude a été conduite au Nord du Bénin et plus précisément dans les communes de Banikoara et de 
Bembèrèkè. Opéré de manière participative avec les agents du Centre Agricole Régional pour le 
Développement Rural (CARDER) Borgou-Alibori, le choix de ces deux communes s’expliquait 
principalement par leur importance en matière de production du maïs au Bénin. Dans chaque 
commune, deux villages ont été sélectionnés, toujours sur la base de la production de maïs et de 
concert avec les agents du CARDER. 

La commune de Banikoara est située dans le département de l’Alibori. Elle a une superficie de 4.383 
km

2
. Elle est limitée au nord par la commune de Karimama, au sud par les communes de Gogounou 

et de Kérou, à l’est par la commune de Kandi et à l’ouest par la République du Burkina Faso. La 
population de la commune de Banikoara est de 152.028 habitants en 2002. Elle est composée des 
Baatombu, fulbé ou peulh, Dendi, Yoruba et Fon. Les musulmans constituent 51%, les adeptes des 
religions traditionnelles 34,4%, les catholiques 7%, les protestants 11% et les autres 5,8%. Le relief de 
la commune est peu accidenté avec une extension terminale de la chaîne de l’Atacora au Sud-ouest. 
Les principaux cours d’eau sont: les fleuves de l’Alibori et du Mékrou. Le climat est de type sahélo-
soudanien marqué par une saison sèche (novembre à mi-mai), une saison de pluie (mi-mai à octobre) 
et l’harmattan (novembre à mars). La végétation de la commune de Banikoara comprend les forêts 
galeries le long des cours d’eau, les forêts claires, les formations édaphiques (sols caillouteux, 
dépressions). La faune de la commune est composée des animaux suivants : Eléphants, buffles, 
antilopes, cheval bubales, divers cobs, guids harnachés, céphalophes, damalistiqes, phacochères, 
hippopotames, pintades, lions, guépards, hyènes tachetées, divers oiseaux généralement dans la 
savane soudanienne, etc. 

La commune de Banikora comporte 10 arrondissements, 64 villages et quartiers de ville. Les 
différents arrondissements sont Banikora-centre, Founougo, Gomparou, Sompérékou, Soroko, 
Goumori, Toura, Kokey, Oun et Kokiborou. Les principales potentialités de la commune sont multiples 
à savoir: des ressources agricoles (coton, maïs, sorgho, etc.); ressources en élevage (bovins, caprins, 
ovins, etc.); des ressources halieutiques généralement rencontrées dans les fleuves bien que la 
pêche soit actuellement peu valorisée; des ressources touristiques [chutes de Koudou à Founougo; 
campement de chasse de Mékrou à Soroko, parc national W sur 50.200 ha et chasse sportive dans la 
zone cynergétique non loin du fleuve Mékrou (Mairie de Banikoara, 2013)]. 
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Figure 1. Zone d‘étude 

Limitée au Nord par la commune de Gogounou, au Sud par la commune de N’Dali, à l’ Est par la 
commune de Kalalé, et à l’Ouest par la commune de Sinendé, la commune de Bembèrèkè a une 
superficie de 3.348 km

2
. Elle a une population de 94.580 habitants en 2002. Les principales ethnies 

de la commuine sont les Baatombu, les Fulbé ou les peulhs, les Dendis, les Yoruba, les Fons, les 
Adjas, les Natimba, les Berba, les Waama et les Ditamari. 

Les religions pratiquées dans la commune sont les suivantes: Musulmane (55,9%); Traditionnelle 
(15,19%); Catholicisme (7,8%); Protestantisme (2,1%); autres (18,3%). Le relief est constitué de vaste 
pénéplaine, de granito-génésique avec des vallonnements et des chainons de collines à relief 
anguleux Nord-Sud (Mont de Bembèrèkè) qui forment la zone montagneuse du Borgou. La commune 
est traversée par les fleuves Bouri (afflluent de la Sota), Swindarou (rivière de poisson en langue 
baatonou). Le climat de la commune est de type Soudano-guinéen marqué par une saison de pluie 
(mai à Octobre), une saison sèche (Novembre à avril) et l’harmattan (Décembre à février). La 
végétation est constituée de forêts classés, de forêts galeries le longs des cours d’eaux, de forêts 
claires correspondant à la savane arborée et de forêts arbustives. Les unités administrtives sont 
constituées de cinq (5) arrondissements et de 42 villages et quartiers de ville. Les différents 
arrondissements sont Bouanri, Gamia, Ina, Bèroubouary et Bemkèrèrè. 
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Les principales potentialités de la commune regroupent les ressources agricoles (coton, maïs, sorgho, 
igname, mil), les ressources en élevage (bovins, caprins, ovins, volailles) et les ressources 
halieutiques). Toutefois, la pêche est peu valorisée. Les ressources touristiques concernent la tombe 
de BIO GUERRA, les tombes de gouverneurs et autres colonisateurs blancs, les champs de batailles 
de la guerre de la colonisation française, la Gaani de Gnon Kogui (une semaine après la Gaani de 
Nikki), etc. Le commerce, l’artisanat et l’assainissement représentent les autres domaines porteurs de 
la commune. (Mairie de Bembèrèkè, 2013). 

MATERIELS ET METHODES 

Base de données 

Dans chaque village sélectionné, l’échantillonnage a été conduit de manière raisonnée et aléatoire. 
L’échantillonnage raisonné a consisté à sélectionner uniquement les producteurs de maïs. Ensuite, un 
échantillon aléatoire a été constitué au sein de ces producteurs. Par conséquent, un effectif minimum 
de 42 producteurs de maïs a été retenu dans chaque village. Ainsi, un total de 168 producteurs de 
maïs a été échantillonné et enquêté. Les principales données suivantes ont été collectées auprès de 
l’échantillon : caractéristiques socio-économiques (sexe, âge, niveau d’éducation, expérience en 
agriculture, taille de l’exploitation et accès au crédit agricole) ; quantités et prix des inputs et outputs 
impliqués dans la production de maïs au titre de la campagne agricole 2012-2013. La collecte de 
données a été organisée à travers des focus groupes et des enquêtes individuelles. Les discussions 
en focus groupes avaient permis d’identifier les différents postes de dépenses et de recettes pour la 
production de maïs. Les enquêtes individuelles ont été conduites sur la base d’un questionnaire 
préalablement établi pour la collecte des informations spécifiques à chaque exploitation agricole. 
L’analyse des données a été réalisée à travers le calcul des statistiques descriptives (tableaux de 
fréquences, moyennes et écarts-types) avec le logiciel statistique SPSS Version 16. 

Outils d’analyse de la rentabilité 

L’étude s’est singularisée par l’utilisation du Compte de Résultat (CR) comme outil principal d’analyse 
de l’économie de la production de maïs au Nord Bénin. Le compte de résultat se définit généralement 
comme un document de synthèse, faisant partie des états financiers et dont la fonction est d'indiquer 
la performance d’une entreprise comme l’exploitation agricole dans le cas de la présente étude 
(Moisdon, 1997 ; Mordant, 1998). Ainsi, les Débits (ou Charges) et les Crédits (ou Produits) sont les 
deux éléments essentiels caractéristiques du CR. 

Les charges considérées étaient les suivantes : les sommes ou valeurs versées ou à verser, en 
contrepartie de marchandises, approvisionnements, travaux et services consommés par l’entité, ainsi 
que des avantages qui lui ont été consentis en exécution d’une obligation légale, exceptionnellement 
sans contrepartie (exemple : achat d’engrais, semences, main-d’œuvre loyers, etc.) ; les dotations aux 
amortissements ; les dépréciations et provisions (exemple amortissement du matériel agricole). Les 
produits considérés comprenaient principalement (mais pas seulement) les sommes ou valeurs 
reçues ou à recevoir, en contrepartie de la fourniture par l’exploitation agricole de biens, travaux, 
services, ainsi que des avantages qu’elle a consentis en vertu d’une obligation légale existant à la 
charge d’un tiers, exceptionnellement sans contrepartie (exemple vente de récoltes ou de la main-
d’œuvre). A partir des Charges et Produits, le résultat net de l’exploitation agricole peut se calculer. 
Ce résultat est égal à la différence entre les produits et les charges et traduit la variation des capitaux 
propres entre le début et la fin de l’exercice, sauf s’il s’agit d’opérations affectant directement le 
montant des capitaux propres. Ainsi calculé, le résultat net obtenu, si exprimé en FCFA/ha, 
s’apparente très bien à la marge net comme l’ont montré les travaux conduits au Bénin par d’autres 
chercheurs (Paraïso et al., 2012a ; Paraïso et al., 2012b ; Yabi et al., 2012a ; Yabi et al., 2012b). 

Généralement, le compte de résultat se présente aux moyens de tableaux où les produits et les 
charges de l’exercice de l’exploitation agricole sont classés de manière à faire apparaître les différents 
niveaux de résultat (Moisdon, 1997 ; Mordant, 1998). Le tableau d’inventaire des éléments du compte 
de résultat (tableau 1) et le tableau du compte de résultat lui-même (Tableau 2) ont été les deux 
tableaux utilisés dans l’étude. 

Ce Compte de Résultat a permis d’analyser la structure des coûts de production du maïs, mais aussi 
le résultat net de l’activité. Pour simplifier la présentation des résultats et l’analyse, les valeurs des 
charges et produits ont été calculées en FCFA/ha. Par ailleurs, un seul Compte Résultat a été 
présenté sur la base des valeurs moyennes des Charges et des Produits calculées à partir des 
données collectées sur le terrain. 
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Tableau 1. Inventaire des éléments du Compte de Résultat de l’exploitation 

Libellés des éléments Montants 

 
 

 
 

Tableau 2. Compte de Résultat de l’exploitation 

CHARGES PRODUITS 

N° de Comptes Libellés Montants N° de Comptes Libellés Montants 

 
 

 
 

    

 Total 1 :   Total 2 :  

 Résultat (Bénéfice)   Résultat (Perte)  

 Total3 = Total 4   Total 4 = Total 3   

RESULTATS ET DISCUSSION 

Caractéristiques socio-économiques des enquêtés et  

Bien que ne faisant pas l’objet principal de l’étude, les données socio-économiques ont permis d’avoir 
un aperçu des caractéristiques générales des producteurs, ainsi que des statistiques descriptives des 
données socio-économiques des enquêtés qui ont été présentées le tableau 3. La majorité des 
producteurs enquêtés était des hommes, âgés de 40 ans en moyenne avec une expérience moyenne 
de 23 ans dans l’agriculture (tableau 3). Les taux d’éducation de 37% et d’accès au crédit de 23% 
étaient faibles. La taille moyenne des exploitations agricoles était de 9 ha environ. 

Tableau 3. Statistiques descriptives des caractéristiques socio-économiques 

Variables Minimum Maximum Moyenne Ecart-type 

Sexe (1 = Homme ; 0 = Femme) 0 1 0,91 0,28 

Age (années) 20 86 40,11 12,35 

Niveau d'éducation (1=Oui ; 0=Non) 0 1 0,37 0,28 

Expérience en agriculture (années) 3 48 22,80 11,93 

Taille de l’exploitation (ha) 0,25 17 8,77 7,62 

Accès au crédit agricole (1=Oui ; 0=Non) 0 1 0,23 0,42 

NB: La taille de l’échantillon a été de 168 et ce sont des données d’enquêtes 2012-2013 

Eléments du Compte de Résultat et Compte de Résultat de la campagne 2012-
2013 

En comparaison avec une entreprise au sens général du terme, les exploitations agricoles 
présentaient certaines spécificités concernant les immobilisations animales et les végétaux. Ainsi, les 
principaux éléments à considérer dans l’élaboration du Compte de Résultat des exploitations agricoles 
ont été discutés en focus group avec les producteurs avant la collecte de données. Au nombre des 
éléments retenus dont les statistiques descriptives ont été résumées dans le tableau 4, ont figuré les 
achats et approvisionnements en inputs et matériels agricoles, les coûts de la main-d’œuvre, les coûts 
de location de matériels agricoles, l’amortissement des matériels, les intérêts payés sur les emprunts 
éventuels et les recettes issues des ventes du maïs et d’autres produits cultivés en association avec 
le maïs. 

Sur la base des éléments précédemment inventoriés, le Compte de Résultat moyen des exploitations 
agricoles au titre de la campagne 2012-2013 a été présenté dans le tableau 5. La production d’un 
hectare de maïs dans la zone d’étude a nécessité un investissement moyen de 183.840,97 FCFA et a 
généré un produit brut moyen de 297.103,54 F CFA. Du point de vue de la structure des coûts de 
production, l’achat des engrais minéraux pour une valeur moyenne de 46.591,41 FCFA/ha et 
l’amortissement des matériels agricoles pour une valeur moyenne de 35.258,65 FCFA/ha, 
constituaient les postes de dépenses les plus importantes. 
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Ces deux postes de dépenses représentent à elles seules 45% des dépenses engagées pour la 
production d’un hectare de maïs. L’importance de la fertilisation minérale peut s’attribuer au contexte 
socio-économique actuel de la production du maïs qui se caractérise par une orientation de la culture 
vers la satisfaction des besoins alimentaires du ménage (autoconsommation) et la recherche d’un 
surplus de production pour la vente (revenue). En effet, comme l’ont rapporté Yabi et al. (2013), le 
maïs au Bénin en général, et au Nord-Bénin en particulier, est aussi bien une culture 
d’autoconsommation qu’une culture destinée à la vente. Cet environnement favorise la recherche du 
profit par les producteurs qui tendent à utiliser des engrais minéraux en vue d’obtenir des rendements 
significatifs. Bien que rarement considéré dans les calculs par les producteurs, l’amortissement du 
matériel agricole (houes, charrettes, charrues, etc.) soit aussi un poste de dépense important.  

Le coût main-d’œuvre d’entraide pour une valeur moyenne de 895,65 FCFA/ha, la location de 
matériels agricoles pour une valeur moyenne de 3.320 FCFA/ha et l’achat de semences pour une 
valeur moyenne de 4.888,11 FCFA/ha, ont été les dépenses les moins importantes.. Ces trois 
dépenses ne représentent que 5% des charges totales liées à la production d’un hectare de maïs. A 
l’opposé de la main-d’œuvre salariale, la main-d’œuvre d’entraide n’est généralement pas rémunérée, 
du moins, très rarement en termes monétaires (Paraïso et al., 2011). Bien que des Coopératives 
d’Utilisateurs de Machines Agricoles (CUMA) existent dans la zone d’étude, la location de matériels 
agricoles est rarement observée surtout au niveau des petites exploitations. Enfin, les semences sont 
généralement prélevées par les producteurs sur les récoltes précédentes d’où, la faible valeur de ce 
poste de dépense. 

Au-delà de la structure des coûts ou charges de production, la production du maïs dans la zone 
d’étude était rentable (tableau 5). En effet, le résultat net d’exploitation de l’activité a été estimé en 
moyenne à 113.262,57 FCFA/ha. Ce résultat net moyen était statistiquement supérieur (p < 0,05) au 
Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG) au Bénin qui est de 31.650CFA/Mois. Cependant, 
le résultat net moyen obtenu était inférieur à la marge nette de la riziculture estimée à 258.100 
FCFA/ha en moyenne au Nord-Est du Bénin (Yabi et al., 2012b), mais supérieur à la marge nette de 
la production du coton estimée à 13.600 FCFA/ha en moyenne au Nord-Est du Bénin (Paraïso et al., 
2012a). 

Tableau 4. Statistiques descriptives des éléments du compte de Résultat 

Libellés des éléments Montants (FCFA/ha) 

Achat de semences 4.888,11 (± 3.487,74) 

Achat d’engrais minéraux  46.591,41 (±24.678,61) 

Achat d’engrais organiques 7.093,18 (± 2.042,34) 

Achat d’herbicide 12.334,32 (± 2.985,68) 

Achat de petits matériels 25.232,91 (± 1.582,38) 

Loyer de Terre 8.260,42 (± 7.641,44) 

Location du matériel 3.320 (± 3.790,09) 

Coût main-d’œuvre d’entraide 895,65 (± 5.783,95) 

Coût main-d’œuvre Salariée  28.433,7 (± 42.362,64) 

Intérêts payés 11.532,62 (± 12.141,845) 

Amortissement des matériels  35.258,65 (± 54.046,21) 

Vente de Maïs 237.579,73 (±117.795,19) 

Vente autres Produits 59.523,81 (±54.544,72) 

NB : Les valeurs entre parenthèses sont les écarts-types et calculées à partir des données d’enquêtes de 
2012-2013. 
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Tableau 5. Compte de Résultat moyen de la campagne 2012-2013 

Charges Produits 

N° de Comptes  Libellés Montants (FCFA/ha) N° de Comptes Libellés Montants (FCFA/ha) 

602 Achat de semences 4.888,11 (± 3.487,74) 702 Vente de Maïs 237.579,73 (± 117.795,19) 

602 Achat d’engrais minéraux 46.591,41 (± 24.678,61) 702 Vente autres Produits 59.523,81 (± 54.544,72) 

602 Achat d’engrais organiques 7.093,18 (± 2.042,34) TOTAL 2 297.103,54 (± 128.685,16) 

602 Achat d’herbicide 12.334,32 (± 2.985,68) TOTAL 4 297.103,54 (± 128.685,16) 

605 Achat de petits matériels 25.232,91 (± 1.582,38) 

 

622 Loyer de Terre 8.260,42 (± 7.641,44) 

622 Location du matériel 3.320 (± 3.790,09) 

66 Coût main-d’œuvre d’entraide 895,65 (± 5.783,95) 

66 Coût main-d’œuvre Salariée  28.433,7 (± 42.362,64) 

67 Intérêts payés 11.532,62 (± 12.141,845) 

68 Amortissements des matériels  35.258,65 (± 54.046,21) 

TOTAL 1 183.840,97 (± 122.532,01) 

Résultat (Bénéfice) 113.262,57 (± 107.375,57)  

TOTAL 3 297.103,54 (± 128.685,16) 

Avec : t = 2,465 ; dd l = 166 ; p = 0,015 

NB : Les valeurs entre parenthèses sont les écarts-types et calculées à partir des données d’enquêtes de 2012-2013. 
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CONCLUSION 

L’analyse du Compte de Résultat des producteurs de maïs au Nord-Bénin montre que l’achat des 
engrais minéraux et l’amortissement des matériels agricoles constituent 45% des principales 
dépenses liées à la production d’un hectare de maïs. Les coûts de la main-d’œuvre d’entraide, de la 
location de matériels agricoles et de l’achat de semences représentent 5% des charges totales 
engagées. Le signe positif du résultat net d’exploitation moyen calculé informe sur la rentabilité de la 
production du maïs dans la zone d’étude. Dans le contexte actuel qui se caractérise par l’importance 
grandissante de cette spéculation agricole, la pérennisation voire l’amélioration de la performance 
économique des producteurs de maïs est souhaitable. Ainsi, des politiques de subvention des engrais 
minéraux et de promotion de matériels agricoles plus performants peuvent et doivent contribuer à 
réduire les charges de production avec un effet positif sur le résultat net d’exploitation. 
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